Produire des vidéos de conseil
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	Les vidéos sont des instruments très utiles dans le conseil et en milieu scolaire
pour transmettre des thèmes complexes de manière compréhensible. Sur la période
2019-2020, nous avons produit des vidéos afin d’accompagner l’activité pédagogique et
de conseil du Strickhof sur les thèmes « Agriculteurs innovants », « Mouche de la
carotte » et « Les freins pneumatiques ».

Objectifs	Nous soutenons les services cantonaux en proposant des formations continues ciblées sur le thème
de la vidéo, en insistant en particulier sur le tournage et l’animation de vidéos didactiques et de
conseil.
Durée

2019-2020

Budget

CHF 1500.– par vidéo

Partenaires

Strickhof

Contexte	La vidéo est un instrument de communication très efficace. Elle permet de transmettre en quelques
minutes des informations complexes de manière plus rapide et compréhensible qu’avec les habituels supports papier. Les vulgarisateur-trice-s et enseignant-e-s reconnaissent depuis longtemps
la qualité de ce support pour la formation continue et le perfectionnement dans l’agriculture.
Pourtant, les organisations n’ont souvent pas les compétences nécessaires pour préparer des vidéos
de qualité.
Résultats	Nous avons produit quatre vidéos pour le centre Strickhof. Nous avons animé une vidéo explicative
pour le projet « Innovativi Puure ». À ces fins, nous avons tourné un court-métrage sur la
production biologique du lait 5 étoiles de Daniel Maag, agriculteur biologique, illustrant ainsi un
exemple de mise en œuvre concret. Avec Daniel Bachmann, conseiller dans la culture maraîchère,
nous avons réalisé un film conseil sur le thème « Lutter contre la mouche de la carotte ». En 2019
également, les ébauches d’une vidéo d’animation ont vu le jour, préparées pour Stephan Berger,
enseignant et conseiller en technique agricole. La vidéo, qui sera diffusée en 2020, illustre le fonctionnement des freins pneumatiques et la manière de bien les utiliser.
Responsables

Dominique Dietiker, Michael Knipfer, Merel Gooijer

Liens

Agriculteurs innovants : Vidéo explicative (en allemand), Lait 5 étoiles (en allemand)
Lutter contre la mouche de la carotte (en allemand)

